Mandat de prélèvement SEPA
Le mandat de prélèvement SEPA est le document officiel qui remplace l’autorisation de prélèvement au niveau européen.
En signant ce formulaire, vous autorisez Génération à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de
Génération. Merci de nous retourner ce mandat de prélèvement SEPA complété, signé et accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire (IBAN/BIC).
Nous vous rappelons que les prélèvements sur les comptes d’épargne ne sont pas autorisés.

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
SAS GÉNÉRATION
29080 QUIMPER CEDEx 9

IDENTIFICATION CRéANCIER SEPA (ICS) :
FR76ZZZ428061

INFORMATIONS DU PAYEUR
IDENTITÉ :
NOM / PRéNOM
ADRESSE

CODE POSTAL
VILLE
PAyS

COMPTE À DÉBITER :
IBAN (NUMéRO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DU COMPTE BANCAIRE)

F R
ZONE SUPPLéMENTAIRE RéSERVéE
AUx COMPTES INTERNATIONAUx

BIC (CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE VOTRE BANQUE)

TyPE DE PAIEMENT

PAIEMENT RéCURRENT

/ RéPéTITIF

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit alors être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus tard dans les 13 mois.

FAIT à :

SIGNATURE :

LE :
IMPORTANT : Merci de nous retourner ce mandat de prélèvement SEPA complété, signé et accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire (IBAN/BIC). Nous
vous rappelons que les prélèvements sur les comptes d’épargne ne sont pas autorisés.Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

INFORMATIONS DE L’ADHÉRENT (SI DIFFÉRENT DU PAYEUR)
NOM / PRéNOM
ADRESSE

CODE POSTAL
VILLE
PAyS

IDENTIFICATION DU MANDAT (CADRE RÉSERVÉ À GÉNÉRATION)
RUM*
TyPE DE CONTRAT
ORGANISME CRéANCIER : SAS GéNéRATION - 29080 QUIMPER CEDEx 9

IDENTIFIANT CRéANCIER SEPA (ICS) : FR76ZZZ428061

* La RUM (Référence Unique de Mandat) sera communiquée ultérieurement lors de l’envoi de notre échéancier annuel.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par Génération que pour la gestion de sa relation avec son adhérent., en sa qualité de Responsable de traitement. Elles
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour des motifs légitimes aux traitements de ses données tels que prévus aux articles 15
et suivants du Règlement Général sur la Protection des données à caractère personnel, en s’adressant au Délégué à la Protection des Données en justifiant de son identité soit par courrier au 12 rue de Kerogan 29335 Quimper
Cedex, soit par courriel à dpo@generation.fr.
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